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LOT N°1 : la bonne affaire 
 
 
Domaine du Tariquet :  

Le Tariquet, c’est avant tout le berceau de toute une famille depuis 1912. Celui 
d’Hélène et Pierre Grassa tout d’abord, amoureux des Bas-Armagnacs, celui de 
Maïté et d’Yves, leurs enfants qui ont fait de la vinification leur passion. 

Ce sont donc près de mille hectares qui sont exploités pour donner naissance aux 
Bas-Armagnacs et aux vins blancs du Domaine du Tariquet. Il serait facile 
d’imaginer que, sur ces terres gasconnes, cette réussite ne résulte que du travail, 
de la passion et du respect de la vigne et du vin. En réalité, dans ce petit pays du 
Gers, aux portes des Landes, où se distillent l’Armagnac et le bon vivre, on y cultive 
aussi la différence teintée d’une pointe de désobéissance… raisonnée. 

Ce millésime 2013 est un assemblage original et inédit. Il dévoile des notes florales 
mêlées d'épices vers les agrumes: sensation intense de pamplemousse. On note 
également en bouche des côtés minéraux et ronds. 

 
6bt Côtes de Gascogne blanc  2013 (Chardonnay-sauvignon) 
 

Offre exceptionnelle : 60euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°2 : le coup de cœur: 
 
Domaine Agnès PAQUET à Meloisey sur l’appellation AUXEY DURESSES. 
 
L’exploitation à la spécificité, pour la bourgogne, d’avoir été entièrement  crée  
récemment avec la récolte 2001 puisqu’il n’avais aucun antécédent familial. 
L’exploitation s’étend sur 8hectares. Voilà une chance de « re » découvrir le 
domaine 
 
6bt Auxey Duresses blanc 2013 
6bt Bourgogne blanc  2012  
6bt Bourgogne rouge  2013 
           
   
Offre exceptionnelle : 279euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable: 
 
Cru de la vallée du Rhône méridionale,  avec comme assemblage (65% grenache, 
15% mourvèdre, 15% syrah  et 5%cinsault. Vin limpide d’une robe pourpre aux 
reflets violines. 
 
Nez intense de fruits rouges et noirs (cassis, cerise, mûre, violette). L’ensemble est 
délicatement boisé. Bouche ronde et souple, tanins soyeux enrobés  des arômes 
d’épices et de fruits. Ensemble très harmonieux. Finale longue et persistante, 
Grand millésime sur la jeunesse ou après quelques années de bouteille. A boire sur 
du gibier ou une pièce de bœuf. 
 
 
3bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe blanc 2012 
    + 
3bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2012 
    + 
3bt de Châteauneuf du pape télégramme rouge du domaine vieux télégraphe  2012 
    + 
1 magnum de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2012 
 

 
Offre exceptionnelle : 559euro TTC  
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LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 3lots) 
 
 
Le domaine des Lambrays tire son nom du célèbre Grand Cru Clos des Lambrays. Cet 
authentique Clos appartenait à 74 propriétaires différents à la Révolution. De nos jours, le 
Domaine des Lambrays détient la très grande majorité de ce célèbre Cru qui fût classé en 
Grand Cru en 1981. Le domaine est situé à Morey Saint Denis non loin des célèbres 
Gevrey-Chambertin, Clos Vougeot, Vosne Romanée et Nuits St Georges. Ce petit village 
compte 5 grands crus: le Clos Saint-Denis, le Clos de la Roche, le Clos de Tart, une petite 
partie des Bonnes Mares et le Clos des Lambrays. Ce dernier bénéficie d’une situation 
géologique et climatique exceptionnelle. Les vignes âgées d’en moyenne 40 ans donnent 
des vins parmi les plus prisés de la Côte de Nuits.  
 
6bt Clos des Lambrays Grand Cru 2012  
 
 

Offre exceptionnelle : 1080euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5: la redécouverte (uniquement 3lots):  
 
Domaine de La Prose sur l’appellation Coteaux du Languedoc. 
C'est sur les anciennes terres du Comté de Turenne qu'Alexandre de Mortillet et sa 
femme Patricia ont créé, en 1990, le Domaine de La Prose. Le domaine est 
subtilement intégré à l'environnement paysagé. Leur cave a été conçue enterrée, 
sur proposition de leur fils Bertrand, pour que la vendange tombe dans la cuve par 
gravité. Bertrand, ayant suivi des études d'œnologie, conduit actuellement le 
vignoble, avec l'aide et sous le regard bienveillant de ses parents. Voilà une 
sélection du domaine. 
 
4bt Coteaux du Languedoc Cadières blanc 2013 (Vermentino et Grenache 

blanc) 
 
4bt Coteaux du Languedoc Embruns blanc 2013 (Vermentino, Grenache blanc et 

Rousanne avec un élevage en barrique) 
 
4bt Coteaux du Languedoc Cadières rouge 2012 (Syrah, Grenache et Cinsault) 
 
4bt Coteaux du Languedoc Embruns rouge 2011 (Syrah, Cinsault et Grenache 

avec un élevage en barrique) 
 
2bt Coteaux du Languedoc Grande Cuvée 2009 (Syrah, Mourvèdre avec un 

élevage en barrique) 
 

Offre: 232euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


